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Comme Conversation sur la Foi, de Nicole Échivard, paru 
en novembre 2012 et L’Espérance au quotidien, de Pierre 
Marie Montherrat paru en juin 2013, Choisir la charité fait 
suite à une émission radiophonique et clôt la trilogie sur les vertus 
théologales.
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Préambule

« C’est un feu que je suis venu apporter sur la terre, 
et comme je voudrais qu’il soit déjà allumé ! »

(Lc 12, 49)

La Charité est ce feu !
Ce petit ouvrage, comme une brindille jetée 

dans le brasier, voudrait simplement contribuer à le 
propager. Puissiez-vous, à la faveur de votre lecture, 
être enflammé de cet Amour de Dieu et le commu-
niquer vous-même, en brûlante joie, à tous ceux qui 
vous entourent !

« Le Royaume des cieux est comparable à un grain de mou-
tarde qu’un homme prend et sème dans son champ. C’est 
bien la plus petite de toutes les semences, mais quand elle 
a poussé, elle est la plus grande des plantes potagères ; elle 
devient un arbre, si bien que les oiseaux du ciel viennent 
faire leurs nids dans ses branches. » (Mt 13, 31-32)

La Charité est aussi cette petite semence !
Réalité du Royaume, réalité spirituelle, la Charité 

n’est pas un concept, une belle abstraction satisfaisante 
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pour un esprit en quête de sens, qu’il suffirait de 
saisir pour s’envoler à tire d’ailes vers les hauteurs 
de la sainteté !

Que de fois, l’intelligence enchantée par une 
lumière nouvelle, ai-je cru avoir tout fait… Mais 
avais-je même seulement compris ? C’est grâce à ma 
mère spirituelle, à sa vie et à ses enseignements, et à 
plus de vingt ans de vie quotidienne avec les frères 
et sœurs de ma communauté, que j’ai découvert 
avec bonheur que la Charité est une vie, notre vie 
nouvelle d’enfant de Dieu. Cette vie se reçoit, elle 
se choisit librement aussi, mais en tant que vie, elle 
doit progressivement animer toute notre personne. 
Ce qui implique une croissance, une patience, une 
persévérance, bref, l’humilité d’une lenteur assumée, 
une belle lenteur, une lenteur positive, réaliste, celle 
d’une gestation, d’une germination.

Comme Jésus nous en avertit dans la parabole 
de la semence (Lc 8, 4-15), les dons de Dieu nous 
sont accordés pour que nous en vivions. Mais, nous 
le savons d’expérience, ils sont vite étouffés par les 
soucis et les difficultés de la vie, ou dissipés par les 
attraits et le bavardage du monde, qui enténèbrent 
si facilement notre intelligence et notre mémoire. 
Nous perdons alors de vue l’essentiel, cet essentiel 
qui demande à être mis en œuvre pour devenir effec-
tivement notre vie nouvelle, notre vie de Charité.
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C’est pourquoi, ensemble, nous nous entraînerons 
à la Charité pratique, de sorte que nous ne nous 
contentions pas de lire, ou seulement comprendre ces 
petits enseignements, mais qu’en bonne terre, nous 
les retenions et leur permettions de porter fruit. Ils 
pourront ainsi s’incarner en notre personne, éclairer 
notre intelligence, renouveler notre cœur, notre com-
portement et toutes nos relations. Nous porterons 
un fruit de Charité expérimentale et une saveur de 
joie divine rendra plus crédible notre témoignage ! Le 
pape François, pendant la veillée de la Pentecôte du 
18 mai 2013, a appelé les chrétiens à cette cohérence :

« Le monde d’aujourd’hui a besoin de témoins. Non 
tant de maîtres que de témoins. Ne pas trop parler, 
mais parler avec toute sa vie : la cohérence de vie, 
précisément la cohérence de vie ! »

Je vous invite donc à ne pas lire plus d’un chapitre 
par jour et à revenir parfois en arrière pour goûter 
encore la saveur d’un verset, prolonger la méditation.

Confions à Marie notre manière de lire : elle nous 
apprendra à coopérer généreusement et docilement 
aux inspirations du Saint-Esprit, qui nous freine et 
nous intériorise pour que nous puissions parler avec 
toute notre vie !

Bonne lecture à chacun de vous !
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Première partie

La Charité, mystère divin
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Chapitre I

REDÉCOUVRIR LA CHARITÉ

Aujourd’hui, beaucoup ignorent tout de la réa-
lité que recouvre le mot « Charité », qui a besoin 
d’être dépoussiéré… Prenez une expression comme 
« faire la charité » : on n’y voit souvent plus qu’une 
condescendance pleine de pitié datant des siècles 
passés, ces dames de la bourgeoisie qui avaient leurs 
pauvres… Cela paraît le comble de l’hypocrisie ou 
du conservatisme social, une attitude déplacée et 
périmée.

Pour dépasser ce jugement expéditif, un retour 
aux sources s’impose ! Quelles sources ? Celles de 
la Parole de Dieu, bien sûr !

Paul, première épître aux Corinthiens (13, 1-3) :
« Quand je parlerais les langues des hommes et des anges, 
si je n’ai pas la charité, je ne suis plus qu’airain qui sonne 
ou cymbale qui retentit. Quand j’aurais le don de prophétie 
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et que je connaîtrais tous les mystères et toute la science, 
quand j’aurais la plénitude de la foi, une foi à transporter 
des montagnes, si je n’ai pas la charité, je ne suis rien. 
Quand je distribuerais tous mes biens en aumônes, quand 
je livrerais mon corps aux flammes, si je n’ai pas la charité, 
cela ne me sert de rien. »

Elle est vigoureuse, la Parole de Dieu, parce qu’elle 
est vraie. Sans la Charité, je ne suis rien ! Mais qu’est-
ce donc que la Charité ?

Saint Jean, dans sa première épître (4, 7-8), écrit :
« Mes bien-aimés,  
aimons-nous les uns les autres,  
car l ’amour vient de Dieu  
et quiconque aime est né de Dieu  
et parvient à la connaissance de Dieu.  
Qui n’aime pas n’a pas découvert Dieu,  
puisque Dieu est amour. »

La Charité, c’est l’Amour qui vient de Dieu, 
parce qu’en fait, affirme saint Jean, la Charité, c’est 
Dieu, l’Amour qu’est Dieu en Lui-même. Caritas en 
latin, agapè en grec, c’est le mot employé pour dire 
l’Amour qu’est Dieu.

« Dieu est Amour. »
Nos oreilles habituées n’entendent plus ce qui est 

dit. Mais l’expression est réversible : l’Amour, c’est 
Dieu ! Entendez-vous mieux ?
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